
650 - « La biopolitique outre atlantique après Foucault » – les 13 et 14 mai 2009 
à l'Université d'Ottawa, Canada – 77ème congrès de l'ACFAS

1ère journée

MATINÉE
L'émergence des concepts de biopouvoir et de biopolitique chez Foucault

Présidence, Louise BLAIS

8h30 – 9h00 : ACCUEIL et Mot de BIENVENUE

9h00 – 9h35 : Alexandre MACMILLAN (Université de Montréal, Canada)
“Pouvoir souverain et pouvoir sur la vie : Continuité et rupture dans l'histoire des relations de pouvoir 
chez Foucault”

9h35 – 10h10 : Julian VIGO (Université de Montréal, Canada)
“Le biopouvoir:  La biométrie et les disparus des États-Unis”

Pause : collation 

10h25 – 11h00 : Stéphanie B. MARTENS (University of Alberta, Canada)
“Le concept de biopolitique chez Foucault : entre souveraineté et gouvernementalité”

11h00 – 11h35 : Karlis RACEVSKIS (Ohio State University, États-Unis)
“La fin de l’homme et de l’exception humaine”

11h35 – 12h10 : Julie MAZALEIGUE (Université de Picardie, France) 
“Le corps sexuel, entre discipline et biopouvoir. Une lecture critique du "dispositif de sexualité"”

Pause midi : dîner 

APRÈS-MIDI
Des concepts transversaux à la biopolitique

Présidence,  Julie MAZALEIGUE

14h00 – 14h35 : Hervé OULC'HEN (Université Montaigne Bordeaux 3, France)
“"De l’espèce au public" : la population, émergence d’un concept technologique”

14h35 – 15h10 : Luca PALTRINIERI (Triangle, ENS-LSH, Lyon, France) 
“L'émergence du concept de population au XVIIIe siècle: Mirabeau, Quesnay, Moheau”

15h10 – 15h45 : Razvan AMIRONESEI (Université Laval, Canada)
“Qu'est-ce que les événements biopolitiques selon Foucault?”

Pause : collation 

16h00 – 16h35 : Lawrence OLIVIER (UQAM, Canada)
“La biopolitique pour la pensée politique aujourd'hui”

16h35 – 17h10 : Louise BLAIS (Université d’Ottawa, Canada)
“Biopolitique et désubjectivation”

17h10-17h15 : SYNTHÈSE



2ème journée

MATINÉE
Après Foucault, quelle actualité de la biopolitique ?

Présidence, David RISSE

9h00 – 09h35 : Fabrice DUCLOS (Université Paris-4, France)
“Gouvernementalité et contrôle des corps : pour une biopolitique de la pharmaceutique”

09h35 – 10h10 : Carole CLAVIER (Université de Montréal, Canada)
“Biopolitique et santé publique. Réflexion sur les usages du concept à partir d’une analyse de politiques 
locales de santé publique”

10h10 – 10h45 : Olivier RAZAC (ENAP, France)
“Il faut éviter les morts prématurées”

Pause : collation 

11h00 – 11h35 : Tony FERRI (Université Paris-8, France)
“La biopolitique et le P.S.E.”

11h35 – 12h10 : Thomas FOTH (Université d’Ottawa, Canada)
“Gestion  biopolitique  d’une  population  captive :  analyse  critique  des  soins  infirmiers  en  milieux  de 
psychiatrie légale”.

12h10- 12h15 : SYNTHÈSE

Pause midi : dîner 

APRÈS-MIDI 
Quelle pertinence accorder à cette actualité ?

Présidence,  Carole CLAVIER

14h00 – 14h35 : Paul LE BAS (Université de Montréal, Canada)
“Biopolitique, pouvoir et résistances actuelles”

14h35 – 15h10 : Arona MOREAU ((IEDES, Université Paris-1, France)
“Foucault et le renouveau de la pensée politique”

Pause : collation 

15h30 – 17h00: TABLE RONDE : Usages et actualités de la biopolitique
Animation, Audrey KIÉFER, David RISSE

Question 1 : Dans quelle mesure le concept Foucaldien de biopolitique est-il d'actualité ? 
Question 2 : En quoi et pourquoi peut-il nous être utile pour penser notre monde contemporain ? 

17h00 – 17h20 : SYNTHÈSE et DISCOURS DE CLÔTURE

Pause : 17h20-17h45

17h45  –  19h30  :  COCKTAIL  et  présentation  par  l'auteur  Arona  Moreau  de  son  ouvrage  Le 
Biosiècle. Bioéconomie, Biopolitique. Biocentrisme, l'Harmattan, 2009.


